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Quand IRM résonne avec recherche
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L’IRM dite « fonctionnelle », quant à elle, permet aux chercheurs d’étudier les fonctions 
les plus complexes du cerveau tant dans son fonctionnement quotidien que dans des 
situations aussi spécifiques que la prise de décision chez un patient schizophrène, les 
fonctions cognitives sociales chez un enfant autiste, ou encore la plasticité cérébrale lors 
d’une greffe d’un membre ou du visage. Cette technique de pointe est aujourd’hui 
intégrée dans le bilan préchirurgical d’une tumeur cérébrale ou d’une épilepsie pour 
localiser les régions du langage et de la mémoire que le chirurgien devra contourner lors 
de son intervention.  

Afin d’améliorer la sensibilité et la précision de cette technique et hisser notre pratique à 
un niveau international, l’installation d’une nouvelle IRM de recherche à haut champ 
magnétique (3T) est prévue sur le site du Groupement Hospitalier Est en 2009. 

Enfin, l’IRM de diffusion permet de suivre les plus infimes déplacements des molécules 
d’eau le long des axones qui conduisent très rapidement les informations nerveuses dans 
le cerveau. Il devient alors possible, non seulement de constituer des images de 
connectivité entre les différentes régions cérébrales, en vue de comprendre les réseaux 
impliqués dans certaines activités du cerveau, mais aussi d’évaluer en urgence, par 
exemple, l’étendue d’un accident cérébral vasculaire ischémique afin de pratiquer une 
intervention thérapeutique immédiate par trombolyse.  

C’est justement de l’IRM de diffusion à très haut champ magnétique (7T) que nous 
parlera le Pr Denis Le Bihan, Directeur de Neurospin à Saclay, lors de la conférence 
d’ouverture du congrès du GRAMM. 

Conférence de presse 

C’est autour de ces thématiques et en prélude à l’ouverture de ce colloque que 
Dominique Sappey-Marinier vous convie à une visite guidée du CERMEP le 
Mardi 25 mars à partir de 10h00 

CERMEP 59 boulevard Pinel, Lyon 3ème (entrée Neuro de l’hôpital neuro-cardiologique de 
Lyon) 

Contact chercheur :  
 
D. Sappey-Marinier : sappey-marinier@univ-lyon1.fr 
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